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Centre de dépistage franco-allemand : un service pour les frontaliers,
une réponse rapide et efficace aux nouvelles restrictions sanitaires liées
à la pandémie
Depuis le 2 mars 2021 à 6h, le centre de dépistage franco-allemand de la Covid 19 est
opérationnel. Celui-ci se trouve sur le terrain de l'agence pour l'aide technique (THW) directement
au poste frontière de l’ancienne Brême d'Or entre Spicheren et Sarrebruck.
Limiter l’impact sur le quotidien des travailleurs frontaliers.
Ouvert de 6h00 à 22h00, 7/7 jours, le centre de dépistage franco-allemand qui a été conçu
comme un drive-in pour voitures a été fréquenté quasiment sur sa pleine capacité tous les jours.
Avec une cadence d’env. 100 tests par heure, soit un total d'environ 1600 tests par jour, ce sont
majoritairement des navetteurs français qui ont été testés. En l’espace de 3 jours 9 personnes
ont été testés positivement.

Date
02.03.21
03.03.21
04.03.21

Nombre de
personnes testées
1.569
1.418
1.561

Nombre de cas positifs
1
2
6

En plus des véhicules, un grand nombre de piétons se sont rendus sur le site. Après le
prélèvement d’échantillon permettant de réaliser le test antigénique, chaque personne testée
reçoit un formulaire à partir duquel elle a la possibilité de scanner un QR code qui au bout d’une
vingtaine de minutes lui révèle le résultat de son test. Les personnes non équipées ont la
possibilité de rester sur place pour attendre leurs résultats.
« D’un point de vue logistique tout a fonctionné pour le mieux » se félicite Gilbert Schuh, Président
de l’Eurodistrict SaarMoselle. A l’exception de quelques embouteillages le premier jour, aucun
incident n’a été signalé. Les procédures sont régulièrement ajustées et adaptées pour optimiser
le flux des visiteurs et optimiser les délais d’attentes des usagers sur le site.
« Nous saluons l’action coordonnée et l’implication de tous les acteurs sur les 2 versants de la
frontière » a déclaré le Monsieur Schuh. « Tout a été mis en œuvre pour être opérationnel à
temps. L'Eurodistrict SaarMoselle, qui parraine le centre de dépistage franco-allemand dans le
cadre de son projet de coopération sanitaire GEKO co-financé par le programme Interreg V A
Grande Région, s'engage conjointement avec le gouvernement du Land de Sarre dans la
conduite de ce service essentiel aux travailleurs frontaliers qui doivent se rendre sur leur lieu de
travail en Allemagne, malgré ces nouvelles restrictions sanitaires. »
Cet après-midi Sébastien Girard Consul général de France à Sarrebruck, Roland Theis secrétaire
d'état sarrois aux affaires européennes, Gilbert Schuh Président de l'Eurodistrict et Uwe Conradt
maire de la ville de Sarrebruck et 1er Vice-Président de l'Eurodistrict se rendront au centre de de
dépistage franco-allemand, afin de constater le très bon fonctionnement du centre, remercier le
personnel et échanger avec les usagers.
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Date et lieu :
Vendredi 5 mars 2021 à 15h15 - centre de de dépistage franco-allemand
Adresse : Metzer Straße 157, 66117 Saarbrücken

Encadré d’information :
L’Eurodistrict SaarMoselle est un espace transfrontalier franco-allemand de peuplement et de culture, dont
les relations se sont consolidées historiquement, qui se caractérise par des interdépendances très étroites
et par une coopération de tous les jours à tous les niveaux. Cette agglomération de plus d’environ 500.000
habitants se distingue par le nombre élevé de travailleurs frontaliers.
En raison de la fermeture des frontières lors du premier confinement lié à la Covid-19 en avril 2020, de
nombreux maires de municipalités françaises et allemandes de l'Eurodistrict SaarMoselle avaient lancé un
appel à Paris et à Berlin pour une ouverture rapide des frontières et pour une coopération accrue entre
l'Allemagne et la France dans la crise.

www.saarmoselle.org
info@saarmoselle.org

2/2

